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Ecoles Sainte Marie et Sainte Jeanne d’Arc Décembre 2015 n°4 

EDITO 
 

Suite aux évènements 
tragiques survenus le vendredi 
13 novembre, tous les 
membres de la communauté 
éducative du RPI des écoles 
Ste Marie et Ste Jeanne d’Arc 

souhaitent adresser une 
pensée sincère et s’associer 
dans la prière à toutes les 
personnes qui ont perdu un 
proche lors des attentats et à 

toutes les personnes 
rescapées, blessées 
physiquement et 
psychologiquement, qui 
doivent réapprendre à vivre 
avec ce traumatisme. 

 
Les informations  à propos des 
restrictions ou interdictions 
concernant nos écoles 
(sorties, voyages, …)  nous 
sont transmises régulièrement 

et nous vous tiendrons 
informés de cela au fur et à 
mesure. 

  

JOURNEE DE LA FRATERNITE 

Comme vous en avez été informés 
dernièrement, le vendredi 4 décembre aura 
lieu la journée de la fraternité qui se 
déroulera en deux grands temps : 

- Une matinée intergénérationnelle où 
enfants et grands-parents se retrouveront 
autour de jeux de société et de lectures 
d’histoires. 

- Un temps de prière avec la célébration de 

l’Avent qui aura lieu à l’église du Theil à 

14h00. Vous y êtes tous invités. 

Blog du RPI : www.ecolesdecoesmesetletheil.com  
Site de l’école Sainte Marie : www.letheil-sainte-marie.fr 

ARBRE DE NOEL 

L’arbre de noël de notre RPI 
aura lieu le vendredi 11 
décembre à la salle de 
l’Etoile à Piré sur Seiche. 

Ce dernier débutera à 20h00. Nous 

demandons aux enfants (notamment ceux 

scolarisés en maternelle) de venir à partir de 

19h45. 

Le spectacle aura pour thème « Voyages à 

travers les grandes villes du monde ». 

Ce spectacle est ouvert à tous. L’entrée est 

de 1€ par personne et gratuit pour les enfants 

de moins de douze ans. 

REGLEMENT CLASSE de NEIGE 

Vous n’aurez pas, sauf pour 
quelques familles, à régler 
d’échéance pour le mois de 
décembre en ce qui concerne la 
classe de neige. 

Vous recevrez prochainement la 
facture totale avec le solde à régler 
une fois toutes les déductions 
effectuées et ce, pour le 8 janvier. 

A noter que les familles résidant hors 
communes recevront leur facture un 
peu plus tard, en février. 

Merci de votre compréhension. 

AGENDA 

Jeudi 03  Décembre : Sortie pour les GS- CP à La Bintinais 

Vendredi 4 décembre : Journée de la Fraternité à partir de 10h00 et 
célébration à l’église du Theil à 14h00 

Vendredi 11  décembre : Arbre de noël à Piré sur Seiche à 20h00 

Vendredi 18  décembre : Collecte papier par l’APEL 

 

A NOTER DANS LES AGENDAS 

L’APEL organisera 
le vendredi 15 
janvier 2016 une 
soirée zumba !! 

 
Cette soirée ouverte à tous aura 
lieu à la salle des Loisirs de 
Coësmes à 20h30. 

L’entrée sera de 5 € par personne 
et sera gratuite pour les moins de 
12 ans. Une vente de gâteaux 
aura lieu sur place. 

 

ACTIONS APEL 
 
Vos commandes de chocolats devraient être 
livrées durant la première quinzaine de 
décembre. Elles seront distribuées aux 
enfants dans les classes. 
 

SORTIE A LA BINTINAIS 

Les élèves de GS-CP de Coësmes 
se rendront à la Bintinais, à 
l’écomusée du Pays de Rennes, le 
jeudi matin 3 décembre. Ils 
assisteront à une animation 
intitulée « Comment pousse un 

arbre ? ». Les enfants ne seront pas 
rentrés pour l’heure de la cantine. 
C’est pourquoi il faudra prévoir ce 
midi là un pique-nique que les 
enfants prendront à l’école. Il 
faudra également prévoir des 
bottes et un vêtement de pluie. 

PISCINE 

Les élèves de GS, de CP et de CE1 scolarisés 

au Theil de Bretagne se rendront à la piscine 

chaque mardi après-midi à partir du 15 

décembre et ce jusqu’au mardi 22 mars. 

DES TRAVAUX DANS LA COUR DE COESMES 

Les parents de l’OGEC de Coësmes ont mis 

de la couleur sur la cour de récréation des 

grands pendant les vacances de La 

Toussaint ! 


